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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 22 mars 2021 

 
Journée Entreprenariat Etudiant 2021 du Pépite PEIPS 

 
En 10 ans, la Journée Entrepreneuriat Etudiant (JEE) du PÉPITE PEIPS (Pôle 
Entreprenariat Innovation Paris-Saclay) est devenue l’événement incontournable du 
territoire Paris-Saclay en matière d’entrepreneuriat. Co-organisée cette année encore 
par l’Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay et les associations Start In Saclay et Genius CentraleSupélec, cette JEE se 
déroulera le jeudi 25 mars, en virtuel. 
 

 
La Journée Entreprenariat Etudiant de l’Université Paris-Saclay a pour objectif de valoriser les projets 
de création de start-up portés par des jeunes entrepreneurs (étudiants, doctorants et jeunes diplômés 
des établissements membres du PEPITE PEIPS), en facilitant les rencontres entre ces derniers et les 
différentes communautés d’acteurs de l’entreprenariat et de l’innovation de l’écosystème Paris-Saclay. 
Plus d’une centaine de projets seront présentés cette année ! 
 
Cette journée s’articulera autour de plusieurs moments forts : 
 

• Le salon entrepreneurial virtuel permettra de découvrir et de dialoguer avec les porteurs de 
projets. 

• Le concours de pitchs, en présentiel uniquement pour les candidats sélectionnés et les 
membres du jury, sera retransmis en live sur la plateforme virtuelle. Il sera composé de 6 
catégories : projets Produit ou Service au stade Concept, projets Produit ou Service au stade 
Emergence et projets Produit ou Service au stade Avancé. Sept projets sont présélectionnés 
par catégorie (soit 42 projets en lice).  

• La remise des prix récompensera les six meilleurs pitcheurs qui recevront un prix d’une valeur 
de 2 000 € et une dizaine de lots remis par nos partenaires : participation à des événements, 
accompagnement, conseils d’experts. 

 
Pour assister à cette journée, rendez-vous le jeudi 25 mars à partir de 13h30, ici. 
 
 
Le PÉPITE PEIPS est le réseau des jeunes entrepreneurs du territoire Paris-Saclay ! Il a pour mission de sensibiliser, former 
et accompagner à l’entrepreneuriat, des étudiants, des doctorants et des jeunes diplômés sur le territoire Paris-Saclay. Il 
propose notamment : 
- Des référents PEIPS pour informer, conseiller et orienter les étudiants et jeunes diplômés à chaque stade de leur parcours 
entrepreneurial, de l'envie au développement de leur projet puis de leur startup. 
- La possibilité de réussir ses études et son projet entrepreneurial grâce au Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE) et 
au Diplôme Étudiant Entrepreneur (D2E). 
- Des concours et évènements phares comme la Journée Entrepreneuriat Etudiant ou le Challenge Startup pour soutenir et 
concrétiser l’envie d’entreprendre. 
 
A travers le PÉPITE PEIPS, ce sont des établissements d’enseignement supérieur, des acteurs socio-économiques et une 
association étudiante qui œuvrent pour ancrer durablement l’entrepreneuriat et l’innovation dans la vie des quelques 80 000 
étudiants du territoire Paris-Saclay. Cet écosystème est adossé à Pépite France, le réseau des Etudiants-Entrepreneurs, qui 
regroupe les 32 PÉPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) labellisés en mars 2014 par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

 

https://www.peips-jee2021.fr/fr
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***************** 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 
 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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